DE LA. LUMIERE.
Tangle d'incidence comme d' est a d, pour que les deux rayons ele'men- N° XKXL taires re'lracte's que nous conside'rons soient parfaitement d'accord au point de concours; et cette condition se trouvant e"galement remplie alors par tous les autres rayons elementaires partis des differents points de la surface AB qui se re'unissent au m&me point, toutes leurs on-dulations s'y superposeront exactement et s'ajouteront les unes aux autres. II n'en est plus ainsi des autres ra,yons e'le'mentaires Gk et D/, concourant aussi vers un point tres-eloigne, mais dans une direction differerite; car alors Gm, e"tant plus grand ou plus petit que GM, ri'est plus parcouru dans le meme intervalle de temps que ID; d'ou re"sulte un retard dans la marche d'un des rayons relativement a celle de 1'autre : or on pent toujours prendre G a une distance telle de D, que cette difference de marche soit pr^cisement d'une demi-ondulation; on voit done que, pour chaque rayon elementaire quelconque D/, qui s'ecarte de la direction DL, il y a toujours un a litre rayon Gk dirige" vers le me"me point de concours, qui en differe d'une demi-ondulation : or, quelle que soit la loi suivant laquelle varie 1'intensite' des rayons ele'mentaires que chacun des e"branlements excites en G et en D en-verrait dans diverses directions, en agissant isolement, il est clair que, les circonstances 4tant absolument semblables pour les series de vibrations qui se propagenfc suivant les rayons paralleles Dl et Gk, leurs intensite's seront les memes, ainsi que les directions de leurs mouve-ments oscillatoires; et puisque ces vibrations dilTerent dans leur marche d'une demi-ondulation, leurs mouvements se detruiront mutuelle-ment to. On voit done que les vibrations lumineuses ne peuvent se
(l) Ge ne sonl pas seulement ces mouvements qui se neutralisent rdciproquement, mais encore les condensations et dilatations qui les accompagnent; et en effet, tout etant symdLrique et (%al entre les quantit^s de sillies contraires dans le mouvement pri-mitif, doit l'6tre pareillement clans les on-des ^Idmentaires qui en ddrivent, et cette coalite" suffit pour que toutes les quantity's
 de signes contraires, vitesses positives et negatives, condensations et dilatations, s'an-nulent niutuellemenfc, quand les quantite's positives correspondent aux ndgatives; ou, en d'autres termes, quand il y a une diffe'-rence de marcne d'une demi-ondulation entre les deux systemes d'ondes qui interferent.
Nous remarquerons ici,  comme nous Favons fait pour la reflexion, quelorsque la

